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Mot de la présidente
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2013-2014 du
Consortium de transport scolaire d’Ottawa. Ce rapport présente les
réalisations et la poursuite de plusieurs initiatives entreprises au cours
de la dernière année scolaire.
Malgré la croissance continue des élèves pour le Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario et le Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est, le Consortium continue d’améliorer l’efficience et l’efficacité
de ses routes et du service avec un rendement de haute qualité.
La sécurité de nos élèves est au cœur de nos priorités et ce sont les raisons pour lesquelles
nous continuons la mise en œuvre de programmes de formations et pratiques exemplaires pour
le transport de nos élèves.
Au nom du Conseil d’administration, je profite de cette occasion pour remercier tous les
membres du personnel du Consortium de transport scolaire d’Ottawa pour leur dévouement et
leur engagement afin d’assurer un transport sécuritaire pour nos élèves.
Je vous invite donc à prendre connaissance du présent rapport qui met en évidence les
réalisations du Consortium de transport scolaire d’Ottawa pour l’année scolaire 2013-2014.
Bonne lecture,

La présidente,

Lise Fauchon
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Mission
Assurer un transport sécuritaire, efficace et de haute qualité à juste prix pour les élèves
admissibles sur son territoire.

Vision
Un chef de file en transport reconnu pour l’excellence de son service, de son accueil et de ses
innovations.

Membres du conseil d’administration
Représentant(e)

Fonction

Conseil

Lise Fauchon, CPA, CGA

Présidente du Consortium

CEPEO

Yvon Bellerose, CPA, CA

Trésorier du Consortium

CECCE

Christine Brisson, CPA, CGA

Administratrice

CECCE

Paul Rouleau

Administrateur

CEPEO

Stephen Taylor

Directeur du Consortium

Jusqu’au 31 juillet 2014

Patrick Pharand

Directeur du Consortium

À partir du 4 août 2014

Introduction
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa est un organisme à but non lucratif qui fournit le
transport scolaire au Conseil des écoles catholiques du Centre Est et au Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario. Le Consortium administre une base de données d’environ 31
500 élèves, dont plus de 23 000 élèves bénéficient d’un service de transport quotidien assuré.
De plus, ce dernier gère le transport pour l’école provinciale Centre Jules-Léger.
La zone desservie par le Consortium couvre un territoire de plus de 35 000 km2 comprenant 74
écoles. Le transport scolaire est assuré par plusieurs transporteurs d’autobus scolaires, de
berlines ainsi que du service de transport en commun OC Transpo.
Ses activités sont régies par un conseil d’administration qui est constitué d’un représentant de
chacun des conseils membres. Son rôle est d’examiner et d’approuver le budget annuel, les
politiques administratives, les procédures du Consortium et, enfin, d’établir une planification
stratégique.
Le Consortium de transport scolaire se compose de dix membres du personnel, incluant dans
l’ordre; le directeur, un gestionnaire de transport, cinq agents de transport, un agent de sécurité,
une agente en administration et finances ainsi qu’une technicienne de transport.
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Réalisations 2013-2014
Principales réalisations pour l’année scolaire 2013-2014


Tenue, en août 2014, d’une journée de sensibilisation à la sécurité à bord des autobus
scolaires pour les élèves qui prennent l’autobus pour la toute première fois;



Formation de tous les brigadiers en collaboration avec le C.A.A. Ontario;



Six (6) programmes de sécurité en autobus aux élèves de la maternelle à la 6e année;



Poursuite du programme d’identification des élèves de la maternelle et du jardin à l’aide du
ruban vert;



Poursuite des audits auprès des transporteurs afin d’évaluer les points forts et les points
faibles de ces derniers;



Prolongation des ententes avec les transporteurs pour une année supplémentaire;



En réponse au succès du projet pilote, l’implantation à grande échelle du programme de
cartes Presto d’OC Transpo dans toutes les écoles secondaires d’Ottawa;



Réorganisation des parcours scolaires pour l’ouverture de deux nouvelles écoles ainsi que
pour la relocalisation d’une école existante.
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Statistiques de 2013-2014
Sommaire

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Total d’élèves transportés

17 746

19 578

20 157

Total d’élèves transportés par OC Transpo

3 242

3 135

3 074

Total d’élèves non transportés

7 329

8 049

8 353

74,2 %

74,0 %

73,2 %

Total de sièges de courtoisie

488

548

580

Total de brigadiers1

762

907

1060

Total de véhicules

403

469

485

Pourcentage de parcours simples

23,8 %

23,9 %

24,4 %

Pourcentage de parcours jumelés

76,2 %

76,1 %

75,6 %

81,2 %

83,7 %

83 %

57

56

56

97 %

91.5 %

100 %

6

6

6

Pourcentage d’élèves transportés

Pourcentage de la capacité d’utilisation des
autobus
Nombre de parcours évalués lors des audits
d’autobus (10% de nos routes)
Résultat de l’audit du transporteur à la 1re visite;
(Respect du contrat en vigueur)

Programme de sécurité2

1
2

En moyenne 3 brigadiers par autobus, incluant la région de Kingston et de Trenton
Le programme de sécurité comprend :
a. journée de sensibilisation
b. programme de bandes vertes
c. programme d’évacuation
d. programme de prudence à bord ‘’Prudence à bord avec Clin d’œil’’ (M-3) et ‘’La matrice des autobus
scolaires’’ (4-6)
e. programme d’audit
f. formation des brigadiers par le C.A.A.
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